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Summary
Objective. The group B streptococcal meningitis (GBS) remains 
an important cause of child’s morbidity and mortality. The purposes 
of this work were to appreciate the GBS place among the bacterial 
meningitis, to defi ne clinical and biological factors associated with 
death and to study the immediate complications.
Patients and methods. This study concerned 276 GBS meningitis 
listed by the observatory of GPIP/ACTIV on the child’s bacterial 
meningitis in France from January, 2001 to December, 2005. 
This report is one of the biggest series of child’s GBS meningitis 
published to this day.
Results. The GBS was the third germ in frequency responsible 
for bacterial meningitis at every age (13 %) : 65 % of the GBS 
meningitis affected infants less than one month of age, 29 % infants 
between 1 month and 3 months of age and only 6 % infants more 
than 3 months of age. The male/female ratio in GBS meningitis was 
nearly equal (51 % vs 49 %). There was no variation of the GBS 
meningitis number according to the season. The serotype III was 
mostly involved in this cohort (81 %) followed by the serotype I 
(13 %). Statistically we observed a signifi cant decline in the number 
of early onset meningitis from 2001 to 2004 whereas the number 
of late meningitis and the total meningitis cases were stable. The 
biological results mostly present in child’s GBS meningitis were 
a high CSF protein level (95 %), a CSF neutrophil count more 
than fi fteen percent (90 %), a low CSF glucose level (83.5 %), 

Résumé
Objectif. Les méningites à streptocoque du groupe B (SGB) restent 
une cause importante de morbidité et de mortalité chez l’enfant. 
Les buts de ce travail ont été d’apprécier la place du SGB parmi 
l’ensemble des méningites bactériennes, de défi nir des facteurs 
cliniques et biologiques associés au décès, ainsi que d’étudier les 
complications immédiates.
Patients et méthodes. Cette étude porte sur les 276 méningites 
à SGB recensées par l’observatoire des méningites bactériennes 
de l’enfant du GPIP/ACTIV en France de janvier 2001 à 
décembre 2005. C’est l’une des plus grandes séries de méningites à 
SGB de l’enfant publiées à ce jour.
Résultats. Le SGB est le troisième germe responsable de méningites 
bactériennes tous âges confondus (13 %). Le sérotype III est le 
plus souvent impliqué dans cette cohorte (81 %). Quatre-vingt-
trois pour cent des enfants atteints de méningite à SGB sont nés à 
terme. Cependant, la prématurité semble être un facteur de risque 
de développer une méningite tardive (âge entre 7 jours et 3 mois) 
et une méningite très tardive (après 3 mois) mais pas de méningite 
néonatale précoce. La prématurité, les convulsions, le choc, le coma, 
la ventilation assistée, une protéinorachie élevée, une cellularité 
faible du LCR et une leucopénie semblent être des facteurs associés 
au décès dans les méningites à SGB. La mortalité des méningites à 
SGB est encore de 14 % et les complications immédiates de 62 %, 
les plus fréquentes étant les convulsions (45 %).
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Group B streptococcal meningitis’clinical, biological 
and evolutive features in children

E. Georget-Bouquinet 1,*, E. Bingen 2, Y. Aujard 2, C. Levy 2,3, R. Cohen 2 et le Groupe 
des Pédiatres et Microbiologistes de l’Observatoire National des Méningites 
Bactériennes de l’Enfant

1Service de réanimation polyvalente, Hôpital Kremlin Bicêtre
2GPIP de la SFP : Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique de la Société Française 
de Pédiatrie
3ACTIV : Association Clinique et Thérapeutique Infantile du Val de Marne 

* Auteur correspondant.
e-mail :  emilie.georget@chicreteil.fr

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/12/2015 par APHP CENTRE DOCUMENTATION (164588)



S127

Caractéristiques cliniques, biologiques et évolutives des méningites

Le streptocoque du groupe B (SGB) ou S. agalactiae est 
la principale cause d’infections chez le nouveau-né [1]. 
Les méningites à SGB sont une cause importante de 

morbidité et de mortalité surtout dans la période néona-
tale. Exceptionnellement, S. agalactiae peut être impliqué 
dans des méningites chez l’enfant plus âgé. S. agalactiae 
est un commensal du tube digestif et des voies génitales de 
la femme (30 % des femmes sont porteuses). La transmis-
sion de la mère au nouveau-né est différente de celle des 
formes précoces. Elle est principalement aéro-digestive et 
s’effectue le plus souvent après la rupture des membranes, 
au moment du passage dans la fi lière génitale par inhala-
tion et/ou ingestion de liquide amniotique contaminé. La 
contamination est aussi possible lors du maternage et de 
l’allaitement. La contamination par voie hématogène ou à 
partir d’un foyer amniotique est le propre des méningites 
materno-fœtales, l’hémoculture positive pouvant d’ailleurs 
être la conséquence de l’infection amniotique. La majorité 
des infections néonatales (80 % des cas) surviennent dans 
les 6 premiers jours de vie (syndrome précoce). Plus rare-
ment, les infections se développent entre le 7e jour et le 3e 
mois (syndrome tardif) [1]. Dans ce cas, la contamination 
n’est pas nécessairement maternelle et est à l’origine d’une 
septicémie fréquemment associée à une méningite. Pour 
les enfants plus âgés, le mode de contamination n’est pas 
encore élucidé (colonisation persistante ou contamination 
par l’entourage).
Des mesures préventives (antibioprophylaxie per partum à 
base de pénicilline G ou ampicilline recommandée chez les 
femmes ayant un SGB au niveau du prélèvement vaginal entre 
34 et 38 SA, un antécédent d’infection néonatale à SGB ou une 
bactériurie à SGB en cours de grossesse) ont été préconisées [2] 
et ont permis de diminuer le nombre d’infections néonatales 
précoces à SGB depuis la fi n des années quatre-vingt-dix [3,4].

Ce travail est focalisé sur les méningites liées au SGB 
répertoriées dans l’observatoire national des méningites 
bactériennes de l’enfant du Groupe de Pathologie Infectieuse 
Pédiatrique et de l’Association Clinique et Thérapeutique 
Infantile du Val de Marne. Les buts ont été d’apprécier la place 
du SGB parmi l’ensemble des méningites bactériennes, de 
défi nir des facteurs associés au décès, ainsi que d’étudier les 
complications immédiates et la mortalité liées à ce germe.

1. Patients et méthodes
La méthodologie de l’observatoire a déjà été décrite dans 
la littérature et dans le premier article de ce numéro [5,6]. 
L’identifi cation des souches de SGB a été effectuée par les 
méthodes standards de laboratoire. Ces souches ont été 
sérotypées avec un kit commercial d’agglutination au latex 
(Streptex®, Murex Diagnostics).
Pour l’analyse, les tranches d’âge étudiées ont été : < 7 jours 
(méningite néonatale précoce), ≥ 7 jours et < 3 mois (ménin-
gite tardive) et ≥ 3 mois (méningite très tardive).
Les données ont été analysées avec Statview II software 
(Abacus concept) et Stata 8 software (Stata). Les variables 
quantitatives et qualitatives ont respectivement été testées 
en analyse uni-variée par les tests de Mann Whitney et le test 
du Chi2 avec la correction de Yates ou test exact de Fischer. 
Tous les tests sont bilatéraux et le niveau de signifi cativité a 
été fi xé à p < 0,05.

2. Résultats
Sur la période de janvier 2001 à décembre 2005, 2 131 ménin-
gites bactériennes communautaires ont été recensées. Parmi 
ces méningites, 276 étaient dues à S. agalactiae. Le SGB était le 
troisième agent en cause, tous âges confondus : 13 % des cas. 

Conclusion. Malgré les recommandations sur l’antibioprophylaxie 
perpartum, les méningites à SGB du nouveau-né restent un problème 
fréquent en pédiatrie, ce qui incite à renforcer la prévention de ces 
méningites.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Méningites bactériennes, 
Streptococcus agalactiae,Streptococcus agalactiae, Streptocoque du groupe B.

leukopenia (49 %) or a normal blood level leukocyte (38 %). Eighty 
three percent of the children affected by GBS meningitis were term 
infants. However, the prematurity seemed to be a risk factor to 
develop late meningitis (age between 7 days and 3 months) and 
very late meningitis (after 3 months) but no early onset meningitis. 
Prematurity, convulsions, shock, coma, assisted ventilation, high 
CSF protein level, weak CSF cell level and leukopenia seemed 
to be factors associated with death in the GBS meningitis. The 
mortality of the GBS meningitis was still 14 % and the immediate 
complications were observed in 62 % of cases, the most frequent 
being convulsions (45 %).
Conclusion. The GBS meningitis in children remains a frequent 
problem in pediatrics despite intra partum antibioprophylaxy 
and thus must encourage to strengthen the prevention of these 
meningitis.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Quatre-vingt-quatorze pour cent des méningites touchaient 
des enfants âgés de moins de 3 mois, le pic de fréquence était 
à 3 jours. Les fi lles représentaient 49 % des cas et les garçons 
51 %. La survenue des méningites à SGB n’avait pas de carac-
tère saisonnier ; tout au long de l’année, il a été répertorié 
entre 6 et 11 % de méningites par mois.
Le sérotypage pour les enfants âgés de moins de 3 mois (n = 115) 
a montré une nette prédominance du sérotype III (81 %) suivi 
du sérotype I (13 %). Cette distribution des sérotypes était la 
même pour les méningites néonatales précoces (< 7 jours, 
n = 38) et les méningites tardives (≥ 7 jours et < 3 mois, n = 77). 
Dans les méningites à SGB chez les enfants de plus de 3 mois 
(n = 13), on observait 23 % de sérotypes I, 69 % de sérotype III et 
8 % de sérotype V.
Le nombre de méningites à SGB a été relativement stable 
entre 2001 et 2005. Le nombre maximal a été de 67 ménin-
gites en 2001, le nombre minimal de 43 en 2004. En ce qui 
concernait les méningites néonatales précoces (âge < 7 
jours), leur nombre a été divisé par 3 entre 2001 et 2004. En 
revanche, le nombre de méningites tardives et de l’enfant 
après 3 mois était stable entre 2001 et 2005.
La majorité (83 %) des méningites à SGB est survenue chez des 
enfants nés à terme. Les enfants nés prématurément semblaient 
plus à risque de faire une méningite à SGB que ceux nés à terme 
(2,4 ; IC : 0,99-5,98). Les enfants prématurés représentaient 8 % 
[IC 95 % : 4-15 %] des enfants atteints de méningites néonatales 
précoces, 20 % [IC 95 % : 15-27 %] des méningites tardives, 41 % 
[IC 95 % : 22-64 %] des méningites très tardives (fi g. 1).
L’examen direct du LCR était positif dans 87 % des cas (fi g. 2).
Six pour cent des ponctions lombaires (15/250) avaient une 
cellularité normale. La sensibilité de la cellularité du LCR 
est de 94 %. Le tableau I donne les résultats des principaux 
tests biochimiques et cytologiques du LCR. Les ponctions 
lombaires de contrôle ont été effectuées dans 79 % des cas 
des enfants non décédés (n = 224). Sur les 224 ponctions lom-
baires de contrôle, le résultat est connu dans 179 cas (n = 179), 
5 % étaient positives dont 78 % ont été faites avant 48 heures 
(entre 34 heures et 48 heures).
L’étude des leucocytes dans le sang (n = 47) a montré que près 

Figure 1. Nombre de cas de méningites à streptocoque du groupe B en 
fonction de l’âge et selon le terme (n = 265).

Tableau I
Biochimie et cytologie du LCR

Cytologie LCR 
(/mm3) PNN LCR (%) Hématies LCR 

(/mm3)
Protéinorachie 

(g/L)
Glycorachie 

(mmol/L)
Glycémie 
(mmol/L)

n 245 147 34 171 237 193

Moyenne 3880 78 1653 3,21 1,37 5,33

Minimum 0 0 0 0,2 0 0,2

Maximum 80 000 100 14 160 16 18 12,4

Médiane 1230 87 120 2,48 0,88 5,3

Déviation standard 7782 22 3799 2,6 1,74 2,19

Figure 2. Apport au diagnostic des différentes techniques 
d’identifi cation du germe.

Données manquantes             Méningites à streptocoque B (n = 276) 
           (n = 37) 
 
Direct LCR positif (n = 208)                       Direct LCR négatif (n = 31) 
 
                                                                                                           Données 
                                                                   Culture LCR             manquantes n = 2 
 
                                             Positive n = 20                               Négative n = 9             
 
                                                                                                    Hémoculture 
 
 
                                                Négative n =  3                              Positive n = 5 
                                       Donnée manquante n = 1 
 
 
                                                          PCR LCR positive 
 
                                 Négative n = 1                Positive n = 1 
                        Données manquantes n = 2 
 
                               Antigène soluble positif n = 2 
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de la moitié (49 %) des enfants présentait une leucopénie, 
38 % avaient un nombre de leucocytes normal et seulement 
13 % présentaient une hyperleucocytose. Douze pour cent 
des enfants avaient une neutropénie sévère (< 500 polynu-
cléaires neutrophiles/mm3), 22 % avaient une neutropénie 
modérée (entre 500 et 1 500 polynucléaires neutrophiles/
mm3). Seuls 10 % des enfants avaient une polynucléose 
franche (≥ 10 000 polynucléaires neutrophiles/mm3). La 
majorité (56 %) avait des polynucléaires neutrophiles entre 
1 500 et 10 000/mm3.
Soixante-deux pour cent des enfants ont présenté une 
 complication immédiate (Tableau II) et 14 % sont décédés. 
Parmi les 39 enfants décédés, 18 % (IC 95 % : 9-33 %) avaient 
une méningite néonatale précoce et 82 % (IC 95 % : 67-91 %) 
une méningite tardive ou très tardive.
La prématurité, les convulsions, le choc, le coma et la ventila-
tion assistée étaient des facteurs associés au décès dans les 
méningites à SGB (Tableau III).
Il n’a pas été mis en évidence de différence signifi cative pour 
le résultat de la ponction lombaire de contrôle (p = 0,9 ; 
n = 182), ni pour l’âge (p = 0,75 ; n = 272 ; la moyenne d’âge 
des enfants décédés était de 27,7 jours vs 26,1 jours pour les 
enfants vivants).
Parmi les paramètres biologiques sont associés à un risque 
supérieur de décès :
– une protéinorachie (p ≤ 0,0001 ; n = 170) : les enfants décé-
dés avaient en moyenne une protéinorachie de 4,9 g/l versus 
2,9 g/l pour les enfants vivants ;
– une cellularité faible du LCR (p ≤ 0,02 ; n = 242) : en moyenne 
les enfants décédés avaient 1 046 cellules/mm3 dans leur LCR 
versus 4 385 cellules/mm3 chez les enfants vivants ;
– une leucopénie (leucocytes < 5 000/mm3) (p ≤ 0,01 ; n = 47), 
un examen direct du LCR positif (p ≤ 0,02 ; n = 272).

3. Discussion
Cette étude est l’une des plus grandes séries de méningites 
à SGB de l’enfant publiées. Sur une période de 5 ans (2001 à 
2005), il a été recensé sur l’ensemble de la France, 276 ménin-
gites à SGB parmi les 2 131 méningites bactériennes de l’enfant 
répertoriées par l’observatoire national des méningites du 
GPIP-ACTIV. Les autres séries de méningites à SGB retrouvées 
dans la littérature, font partie d’études sur les infections 
invasives à SGB [7-10] ou sur les méningites bactériennes en 
général [3,11,12]. Une de ces études porte sur 94 méningites à 
SGB diagnostiquées parmi 342 infections invasives à SGB en 
Allemagne entre 2001 et 2003 [10]. En 2002, le réseau EPIBAC 
a enregistré 128 cas de méningites à SGB parmi 1 164 ménin-
gites bactériennes [12] mais les données anamnestiques et 
cliniques ne sont pas disponibles.
En France, depuis l’introduction de la vaccination contre 
Haemophilus infl uenzae b, le SGB est devenu le troisième 
agent de méningites bactériennes chez l’enfant, tous âges 

confondus, après le méningocoque et le pneumocoque [11].
L’examen direct du liquide céphalorachidien est un examen 
sensible qui permet le diagnostic d’une grande partie des 
méningites à SGB. Il peut être négatif en cas d’inoculum faible. 
Dans une étude sur les méningites bactériennes, tous germes 
confondus, menée par Bingen et al., l’examen direct du LCR était 
positif dans seulement 35 % des cas si l’inoculum bactérien était 
faible (< 105 UFC) [13]. Dans le cas où l’examen direct du LCR est 
négatif, si la culture est négative, les hémocultures et la PCR du 
LCR peuvent permettre des diagnostics supplémentaires de 
méningites (29 % des diagnostics sont faits sur les hémocultures 

Tableau II
Complications chez les enfants atteints d’une méningite à SGB 
(n = 146)

Type de complications (n = 146) N (%)

Convulsions 65 (44,8)

Choc (septique ou autre) 39 (26,9)

Coma 31 (21,4)

Lésion ischémique au TDM ou à l’IRM 11 (7,6)

Hydrocéphalie 7 (4,8)

Abcès cérébral, empyème 6 (4,1)

Infection CVC, infection nosocomiale 5 (3,5)

Hémorragie intracérébrale 4 (2,8)

Anomalie examen neurologique 3 (2,1)

Anomalies EEG, ETF 3 (2,1)

Localisation articulaire ou osseuse 3 (2,1)

Apnée, malaise 2 (1,4)

CIVD 2 (1,4)

Diabète insipide 2 (1,4)

Epanchement cérébral 2 (1,4)

Syndrome infl ammatoire prolongé 2 (1,4)

Vascularite 2 (1,4)

Leucomalacie 1 (0,7)

Rechute 1 (0,7)

Thrombophlébite du sinus longitudinal 1 (0,7)

TDM : TomoDensitoMétrie, IRM : Imagerie par Résonance 
Magnétique, CVC : Cathéter Veineux Central, EEG : 
ElectroEncéphaloGramme, 
ETF : Echographie TransFontanellaire, CIVD : Coagulation 
IntraVasculaire Disséminée 
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et la PCR quand l’examen direct du LCR est négatif). L’antigène 
soluble dans le LCR est un examen moins sensible. La recherche 
d’antigène soluble dans le LCR est cependant plus sensible 
(sensibilité de 72 à 89 % dans le LCR des nouveau-nés) que sa 
recherche dans le sang (sensibilité de 30 à 40 %) [1,14].
Dans cette série, les enfants prématurés étaient plus à 
risque de méningites à SGB que les enfants nés à terme. La 
prématurité apparaît comme un facteur de risque pour les 
méningites tardives et pour les méningites très tardives (âge 
de survenue > 3 mois) mais pas pour les méningites néona-
tales précoces. Une autre étude a montré précédemment 
que les prématurés sont surreprésentés dans les méningites 
à SGB (23,8 % prématurés dans les méningites à SGB pour 
6,4 % prématurés dans la population générale). Mais E. coli 
reste plus fréquent que le SGB chez les prématurés (54 % vs 
23 %) [15]. Il n’existe pas d’étude concernant les méningites 
très tardives et la prématurité. Les comparaisons d’incidence 
restent toutefois diffi ciles puisque le diagnostic de méningite 
suppose la réalisation d’une ponction lombaire. Or celle-ci 
n’est pas systématique dans le bilan des infections précoces 
et est souvent décalée chez le nouveau-né instable.
Le nombre de méningites néonatales précoces à SGB a 
nettement diminué entre 2001 et 2004 sans que le nombre 
de méningites néonatales tardives et de méningites très tar-
dives ne varie au cours de la même période. Cette tendance 
de diminution de l’incidence des méningites néonatales pré-
coces suit la tendance des infections néonatales précoces : 
depuis les années 1990, l’incidence des infections néonatales 
précoces diminue grâce aux recommandations d’antibiopro-
phylaxie per partum chez les mères colonisées à SGB [4,16].
Dans ce travail, la leucopénie est un signe biologique fréquent 
puisque 49 % des enfants atteints de méningite à SGB avaient 
une leucopénie et 34 % avaient une neutropénie. Ce critère bio-

logique a été retrouvé dans plusieurs études [9,17] et est souvent 
associé à un mauvais pronostic. Weisman et al ont même trouvé 
que la leucopénie était plus fréquente chez les prématurés [17].
En accord avec Fluegge et al, l’étude des sérotypes dans ce tra-
vail a montré une nette prédominance du sérotype III pour les 
méningites à SGB quelle que soit la tranche d’âge. Le sérotype I 
était le deuxième sérotype le plus fréquent. La virulence particu-
lière et le neurotropisme associés au sérotype III seraient dus à 
une concentration et/ou à une liaison (position) particulière de 
l’acide sialique au niveau de l’antigène capsulaire qui inhiberait 
la phagocytose [18]. Des études récentes d’épidémiologie molé-
culaire ont démontré que les souches de SGB de sérotype III res-
ponsables d’infections néonatales invasives appartiennent au 
même clone récemment défi ni par MLST (multilocus sequence 
typing) comme ST-17 [19, 20] ou par RDPs (restriction endonu-
clease digest pattern) comme type III-3 [21,22]. Par la méthode 
d’électrophorèse en champ pulsé, ces clones hypervirulents 
sont identifi ables par une bande de 15 kpb associée à la fois à la 
virulence et à l’opéron de synthèse de la capsule [23].
Malgré un traitement antibiotique adapté, 5 % des ponctions 
lombaires de contrôle étaient positives dont deux effectuées 
après 48 heures de traitement (1 % de retard de stérilisation). 
Cette absence ou retard de stérilisation du LCR pourrait 
s’expliquer par le phénomène de tolérance du germe aux 
antibiotiques ou par un inoculum initial de bactéries supé-
rieur à 107 UFC. En effet, Bingen et al. ont montré que tous les 
enfants âgés d’un jour à 84 mois ayant une première ponc-
tion lombaire avec plus de 107 UFC (tous germes confondus) 
avaient tous une culture positive à la ponction lombaire de 
contrôle effectuée à 24 heures de traitement [13]. Bien que 
les SGB soient sensibles à la pénicilline G, un phénomène de 
tolérance in vitro a été noté pour 4 à 6 % des souches. In vitro 
la tolérance se traduit par une perte d’activité bactéricide, et 

Tableau III
Odds-ratio du risque de décès associés aux différents critères

Critères nt n (%) OR p IC 95%

Convulsions 270 114 (42,2 %) 5,8 ≤ 0,0001 [2,8-12,1]

Convulsions avant traitement 267 54 (20,2 %) 3,2 ≤ 0,0013 [1,6-6,6]

Convulsions pendant traitement 265 84 (31,7 %) 5,1 ≤ 0,0001 [2,6-10,0]

Choc 262 72 (27,5 %) 22,8 ≤ 0,0001 [10,8-48,1]

Coma 260 57 (21,9 %) 15,5 ≤ 0,0001 [7,8-30,6]

Ventilation assistée 264 84 (31,8 %) 30,9 ≤ 0,0001 [13,8-69,2]

Prématurité (terme <37 SA) 265 46 (17,4 %) 2,7 ≤ 0,02 [1,3-5,7]

Hémoculture positive 228 179 (78,5 %) 1,9 ≤ 0,2 (NS) [0,7-5,2]

Sérotype III 129 109 (84,5 %) 3,7 ≤ 0,2 (NS) [0,5-25,9]

nt : nombre total de réponses OR : odds-ratio IC : intervalle 
de confi ance

n : nombre de facteurs de rique de décès p : degré de signifi cation
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par un effet additif plutôt que synergique de la gentamicine 
quand elle est associée à la pénicilline G [24].
La mortalité liée aux méningites à SGB est encore importante 
(14 % dans cette série). Sur les 5 ans d’étude (2001 à 2005) nous 
n’avons pas noté de diminution de la mortalité. Auparavant, le 
taux de mortalité des infections à SGB était en baisse : cette 
réduction des décès a probablement résulté de la meilleure prise 
en charge des infections néonatales [8]. Ainsi, en Angleterre et 
au Pays de Galles, la mortalité liée aux méningites à SGB en 
1985-1987 était de 24 % et a diminué à 12 % en 1996-97 [25].
Ce travail confi rme que les convulsions, le choc, le coma, la 
nécessité d’une ventilation assistée, la présence de compli-
cations, la prématurité, la leucopénie, l’hyperprotéinorachie 
sont des facteurs associés au décès [7,8,25-27]. La cellularité 
faible du LCR et l’examen direct positif du LCR semblent 
également être associés au décès. La cellularité du LCR a été 
peu étudiée. Une étude a montré l’absence de relation entre 
la concentration de bactéries et le nombre de polynucléaires 
neutrophiles dans le LCR [13]. La relation entre la mortalité et 
l’examen direct positif du LCR n’a pas été établie auparavant. 
Cependant, Bingen et al montrent que si l’inoculum bacté-
rien dans la ponction lombaire initiale est > 107 UFC, le risque 
de séquelles précoces et tardives est plus grand [13, 28]. Les 
diagnostics ou traitements tardifs pourraient expliquer l’im-
portance de l’inoculum bactérien initial [13]. En contradiction 
avec certains auteurs, dans cette série le sérotype III [27] ne 
semblait pas être un facteur associé au décès. De même, l’âge, 
la présence d’une hémoculture positive et l’hypoglycorachie 
n’étaient pas des facteurs associés au décès.

4. Conclusion
Les méningites à SGB restent un réel problème de santé publi-
que. Le SGB est le troisième agent de méningites bactériennes 
chez l’enfant, tous âges confondus, après le méningocoque 
et le pneumocoque. Il est le premier germe responsable de 
méningite devant E. coli chez les enfants âgés de moins de 3 
mois nés à terme. La prématurité apparaît comme un facteur 
de risque pour les méningites tardives et très tardives mais 
pas pour les méningites néonatales précoces. Le sérotype III 
est nettement prédominant dans les méningites à SGB du 
fait de son neurotropisme. La mortalité liée aux méningites 
à SGB était encore de 14 % entre 2001 et 2005. La morbidité 
est également importante, 62 % des enfants de l’étude ont 
présenté une complication immédiate.
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